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 Route  Difficile  45 km  03:30  579 m 71 SAONE-ET-LOIRE

Paray-Le-Monial  Fiche Descriptive

Monts et vallées en Charolais-Brionnais

DESCRIPTION

Au départ de Paray-le-Monial, prenez la voie verte en direction de Hautefond le long du Canal du Centre. Passez par les bois pour joindre Lugny-les-Charolles. Profitez en pour faire une halte près du moulin sur l'Arconce dont l'origine remonte au 11e siècle. Abandonné en
1969, depuis l'an 2000 une association réhabilite ce moulin. En 2011, une nouvelle roue impressionnante a été remise en place et en eau, puis 2012 ce sont les engrenages et les meules qui sont remis en mouvement dans un but pédagogique. Continuez en direction de Saint-
Julien-de-Civry, en passant par le lieu-dit « Le Guidon » lieu de naissance du cycliste Bernard Thevenet. Parcourez les bocages Charolais, qui offrent un paysage unique, délimité par des haies appelées des bouchures et façonnées par l'homme. Traversez le petit village d'Oyé,
berceau de la race bovine Charolaise. Dans un bâtiment du 18e siècle, le musée de la mémoire d'Oyé retrace la vie du village. Revenez en direction de Paray-le-Monial par Varenne-l'Arconce. Ce village possède une jolie petite église romane datant du premier tiers du 12e
siècle. Construite en grès, elle possède une entrée méridionale surmontée d'un tympan représentant l'Agneau mystique encadré de rosaces. À quelque mètres, le Jardin du Phénix vous accueille du 1er mai au 30 septembre. Dans ce jardin paysager, les arbres, arbustes et
vivaces parfumés cohabitent avec le potager, le jardin de simples et des bassins. Revenez à Paray-le-Monial en passant par le village de Poisson.

CONTACT

USC PARAY LE MONIAL CYCLO

17 Rue des Lilas

71600 Paray-le-Monial

 03 85 81 31 53

 modile.dumontet@wanadoo.fr

 http://club.quomodo.com/cyclo-paray/

OFFICE DE TOURISME PARAY LE MONIAL

25 AVENUE JEAN PAUL II

71600 PARAY LE MONIAL

 03 85 81 10 92

 ot.paray@wanadoo.fr

 http://www.tourisme-paraylemonial.fr/
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